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Ré.umé, :u,s auteurs ont analysé les résultats concernant les recherches sur

les gïtes préimaginaux de vecteurs potentiels de fièvre jaune dans
deux secteurs forestiers de la région d'Abengourou et de la région ~e

Guiglo, respectivement à l'Est et à l'Ouest de la COte d'Ivoire.
Toutes les espèces rencontrées font l'objet d'un commentaire sur leur
abondance et leur fréquence dans les différents types de gîtes
rencontré s.
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Summa.ryl The authors analyse the results concerning the researches on

preimaginals habitats of yellow fever's potential vectors in two
Imrest zones of Abengourou and Guiglo's region respective yeastern
and western ef Ivory Coast.
Commentaries are made on the abundance and frequency of aIl the
species collected in the different types of habitat prospected.
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REGIONS D' ABENGOUROU ET DE GUIGLO

l - INTRODUCTION

Une mission de 15 jours a été effectuée du 8 au 22 mai I913 dans la

région d'Abengourou,~dans le Sud~Est de la Cate d'Ivoire, et une autrewsensi~

Qlement de la~m6me durée, du 3 au 14 juillet 1973, dans la région de Guiglo,

dans le Sud-Ouest de la cate d'Ivoire. ~

Ces missions se sont inscrites dans le cadre des quatre enquêtes

demandées par la cate d'Ivoire Stl~ l'évaluation des risqùes ,de fièvre~jaune

sUr l'ensemble de son territoire. Elles sont coordonnées ayec les enqut!tes~
, 1

sérologiques chez les populations' humaines effeotuées par l'Institut Pasteur

d ~ Abidj an. ' " "

A l'occasion de ces enqu@tes sur la bio-écologie des adultes vecteurs

potentiels sylvatiques de fièvre jaune, nous y avions parallèlement effectué

une é.tude sur 11 écologie préimaginale.

Nous présentons dans ce rapport les oaraotéristiqnes des régions

prospeotées, les méthodes de travail et les résultats obtenus •
..

II - PRESENTATION DES ZONES D'ETUDEu '

1_1-, çlimit 1 La zone prospeotée se trouve en climat baouléen qui est un

oliin\at équatorial de transition., ~~rt.•_Il,e~t caraotérisé Par la présence de

deux maxima de saison des pluies séparés paJ:. Uii"à.ffaiblissement 'des précipi

tations. Les maxima prennent place en mai-j:u.in et octobre. La saison sèohe

duire du 15 novembre à fin février. ParadQxalement, les relevés moyens de"

pluviométrie sont plus élevés à Abengourou qulà Adzopé pourtant situé plus

au Sud.
ABENGOUROU ADZOPE

moyenne 1973 moyenne 1973,

janvier 21,2 mm 00 mm 18,3 mm 00 mm
février 60,1 16 '43,4 102+
mars 111,1 162+ IU,3 92
avril 205,6 1060 131,0 109
mài 230,5 ! Ig?O J 2I4.,9

~juin 252,3 l '20 218,6 l '0

ju:tllet 121,1 550 133,0 186+
aofit 40,6 93+ 60,6 98+
septembre 124,6 361+ 136,0 1550

ootobre 203,4 234+ 204,0 208
novembre 108,6 680 68,6 48
déoembre 41,0 00 11,1 9°

TO~AUX ••••• 0 1.539,9 mm 1.482 mm 1.365,4 mm I.3II mm

o ,1 mois défioitaires

+ 1 mois exoédentaires.

• 0 el •.•
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On oonstate ~e si deux mois sont écologiquement secs à Adzopé sur

la moyenne oa1cu1ée sur I5 ans, ils l'ont aussi été en I973 (janvier et

décembre) • ' _.... -.' .' ...

APrès un mois (mars) excédentaire, les quatre mois suivants furent
, .

défioitaires. Cependant si 1a... distribution des pluies n'a Pas été normale, le

total annuel des ohutes de pluies n'est que légèrement défioitaire. Il en est

de m3me pour la région d'Adzopé. ...

A la période où nous avons effectué la mission, un détail permet

d'~précier la sécheressè rè1ative de ...1a région en I973, aux mois d'avril et

.mai 1 les villageois cre~saient des puits dans les bas-fonds alors ~'habit~el~
, ., ,

lement l'approvisionnement en eau ne pose ... pas de problème.

La moyenne ... annuelle des températures est 2684 et les écarts;entlOO le

minimum et le maximum absolus sont plus iinportants que dans 'le olimat ébÜrnéen.

Les variati~ns de l'hygrométrie sont également plus sensibles que dans la

zone oSt ière •
-

1-2- lTégétatign : Le degré oarré d.!Abengourou se situe en zone... forestière, en

seoteur mésophi1et à l'exoeption du Sud qui se trouve en seoteur ombrophi1e.

On trouve an... Sud une for~t sempervirente~à Eremospatha,~aorocarRal mais~le

territoire du degré oarré est surtout oouvert Par des fo~ts' semi-déoiPues
&' & ,1.

(AUBREVILLE, 1959,) à. Qe1tis sRR •. ou Nesorgordonia...papaverifera et par des

zones t'orest ières forte.ment, soumises à l' agrioulture. Ce dernfêï; ;oas...-~s't ...
" . .

particulièrement représenté surt~te,la frontière, le long de l~,route qui
Va d' Abengourou à Bi~ouan; o,n trouve d~s toute oette région de grosses

conoentrations de bambous.
'\"

l-3~ Situatiop (oarte en annexe) : L'enquête s'est déroulée entièrement sur

le territoire du degré oarré d'Abengourou, entre le 6ème et le 7ème degré de

lat i tude Nord, et le 3ème et le 4ème degré de longitude Oue st. Ce degré oarré

est situé le long de la frontière du Ghana, à l.!Est de la cate d'Ivoire.
r

L'ensemble~de la région prospectée se trouve à une altitude moyenne,de rao à

Ia5 m au Sud et I75:à 200 m au Nord; elle est pratiquement plate et,la Como~

qÜi la tra.verse y serpente en de mu1tipï~méandre~ •

.;

...1•. •
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Nous avons'pfOSPect4 différentes looalités de ce seoteul' r.n4sophile 1

long.Ouest Lat .Nord long.OD.est lat.Nord
NO 1BaBouan 3°rI 6°or 25 Yakasse 3°24 6°57

4 Songan ' ~ )°12 6°06 21 Kot~ien1éro 3°36 6°53
Sl3orobo .. )°16 6~J;I 28 Man~anouan 3°!7 6°50
7 Diambarakrau 3°19 6°:M 29 Pasca1kro 3°38 6°41
8 APrompronou.. 3°19 5O'X7 30 Drarnanekro )0)9 6°40

10 Ebilàssekrou 3°20 _5"°22 31 Adoukeukoua 3°41 6°38
11 Zararlou 3°21 0° 25. .J'bis Ai'lekouaa.iokro 3°4I 6°38
13 :Bokakro 3°~.:· '6°27 32 ~,~annoua.n, 3°45 6°33
14 APoisso 3°25: , -Go3a 34. :MamiMi 3°49 6°31
16 N'Da.kro 3°26 ~ 6°34 35 BekÔuetin l 3 056 6°28
11 l30ssematie 3°26 '6°37 36 }{m5-de }.1~ini 3°5 6°30
19 AdOukefikro 3°27 6°41 31 Akoü}1~ 3°;3 6°2.2
2~ ,Koumoakro 3°26 . 6°44 38 Agbaoii 3°5! 6°20
21 A1t5koro---' "'. 3°30 ,~ ... 6°46 39 A1ianguié )°46 6°13
22 Xouass1-Bandiak~3031 6°48' 40 BOeJ)é 3°49 ' 6616
23 Sa.nkoidiokro 3° 29 60S! 41 Mo~é )°48 6°II
24 Zamaka 3024 6°54 42 Adounikro 3°)4 6°43

44 Niablé ,: )°15 6°40

1-4. feuplement et csliuze : Cette_région' est' peuplée Par les~Agft1B et les

Ndéniés qui forment ,la base ethnique d'origine,. Mais on y t;reuve une forte

concentration... de travailleurs volta"!ques, Mossis pour la pluPazot, parfois

installés depuis longtemps. L'habitat traditionnel~est oonstitué parvdes cases
, ,

reotangulaires comportant plusieurs pièces, avee murs en banco, sur une infra-

struoture en bois et couverture en palmes; maiS' ce type tend l dispe.rattre et

l'on voit de p;l.us ,en plus de construotions "en dur", avec tera:asses couvertes,
• ".1

et toits de t8les. L'habitation 'traditionnelle Mossi, constituée par des cases

rondes oouvertes de paille est tot13,lement absente .,.

Les travailleurs-em~loyés sur ,les plantations sont logés dans des

bâtiments longs divisés en chambres; ceux q:ui sont indépendants, ont adopté

l'habitat local. '" ,',', ...

Les cultures de la région sont surtout du type indust~ieli il s'agit. "

de plantations' de ..banàniers, de ..~~féiers ·é~t'.·de oacao. Les cultures vivrières

sont pratiquées sur une moins grande échel~e, la base de l'alimentation des

habitants de cette région étant à l'origine ~ondée sur la cueillette et non
. .'

sur la oulture. Il ne faut pas oublier l'exploitation fcrestière qui, pour

8tre en déclin, n'en constitue pas moins une activité importante.

2- Région de QB!ilo

2-1- Climat z La zone prospectée est toute entière située en olimat éburnéen,

zone de climat équatorial de transition fort. Ce climat est caractérisé..par

la présence de deux saisons des pluies séparées·Par une période sèohe, ...une

forte pluviométrie dépassant ~.700 mm annuellement, une hygrométrie toujours

élevée sauf pendant les quelques jours où l'harmattan a.tteint la région, en

janvier, et des températures moyennes variant peu au cours de l'année,vontre

240 et 29°. Dans la région de Ta"!, Guiglo et Toulepleu, c'est-à-dire au

+ Carte localisation en annexe .../ ...
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voistnag& de la fronttère aveo le Lib~riaJ la petite saison sèche n'est en

réalité représentée que parwun affaiblissement de la pluviosité, et le mois

de septembre est le ~lus pluvieux. Dans~ces trois stations, le seul mois d~

janvier est écologiquement sec,et ce qu'il est' convenu d'appeler la saison

sèohe ne dure qu'environ trois mois (décembre, janvier et fé~ier).

TAI Gl1IGLO TOUL1!lPLEU
Moy. 1973 Moy. ~73 Moy. 1973
20,2mm 8°mm ,I6 ,61'llI11 OOmm 16,4mm' 18 mm
57,I '123+ 54,7 '58 55,1 7°

157,2 84° 12I"O 480 129,9 139
153,1:O4 142,0 156 150, l I080

212,9 - 73° I78,5 I05° 200, l I14°
283,I I34° 280"5 192° 233,2 JM+
151,1 ~ !I39,7! !I31 , 165,0' .!19.1.±l
I37,4 ~ 162,6 21I+ 179,7 ~
315,5 ,,2700 335,5 295 340,6, 261°
235,8 ,1050 223.,1 139° 2II,9 146°
lI8,8 59° 63,4 39° 79,2 75
43,7 no 27,5 9° 34,9 7l

janvier
février
mars
avril
ma.i
jiiin
juillet
a09.t
septembre
octobre
no'Vembre
décembre

TO'rAt7X ••• I~86,5 I.386
o 1 mois déficitaires
+ 1 mois excédentaires.

En 1973, à Guiglo, -Ta'! et Toulepleu, deux mois (janvier et d6oembre)

ont été écologiquèment secs. ~ w" \J

La pluviométrie des 'mois de mai, juin et juillet, ceux nous intéres

sant en prem1er~lieu, a été nettement déficitaire dans les régions de Tai

Slirtout et de Guiglo; la zone de Toulepleu â. été, pour la' mbe période, ;

excédentairement arrosée. \J

Le total pluviométrique enregistré à Ta! et à Gu1g10 montre un net

déficit pouzo 1973 par rapport aux moyennes enregistrées sur 15 ans. A

Toulepleu, un léger exoédent.
w

2-2- Végétation,,: Les tit"ois dégrés oarrés sur le territoire desquels l'enqu6te

a été réalisée ~ont situés_en~zone forestière. En dehors des zones soumises à
, .

l'~iou1ture. on trouve du Sud vers le ,~?rd des forêts semperv1rentes à
EresmoSl?~tha. maorooarpa.. des ~o~ts sempervirentes à, Va.paoa esou1enta.. 'et des

fo~ts semi-déoidues à. Celtis' sPR. (AUBREVILLE, 1959).. '"
Cette région possède encore une forOt "primairell relativement peu

dêgrad~et car l'exploitation des essenoes n'y est pas encore-p»at'~ée~inten-

~1vement•.~epe~~ant que la faible densité ~e population'~~V'~eùDe ~oàé1~
~.~flAj~lo~lt~o~~W.J1-tè~..d~g~l~,.-l~~~R ..de cultures, en bordure des axe~..
rOUlïJ.",rP-e ,'" :'" ~, , ~

2-3- Situation (oarte en annexe) ,: L'enqu6te~sleBt déroulée sur le territoire

des degr~s oarrés de Ta.t, ,Guiglo et..Toulepleu. entre 5°50' et 7° de latitude.

Nord et entre 7° et 80 30' de longitude Ouest. Cette zone jouxte la f'rontière

du Libêria.

.../ ...
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L'altitude moyenne de toute oette région s'établit à 200 m, les

points les plu", bas se trouvent à-I70",m d'altitude. C~J;le~~t. dans le Nord

Ouest du .degré oarré de: Guiglot_qu,elques oollines dépassent",350 'm. Cette

région~pla~~,.est :baroourue par un réseau dense de pe't.tt~'·bourà d'eau aPparte

nant aux bassins du' Sassandra :9Ui ooule à l'Est de la 'zon~ 'p;ospëotée et du
" '

Cava11y quiwforme frontière avec le Libéria à l'Ouest. '"

Nous avons PDospecté différentes 100a1it6s de oe seoteUr mêsOI;?hile :
sur oarte en
annexe) long.Ouest lat .Nord 10ng.Ouest lat .Nord

N° 9 Guiglo 7.o~ 6032 2 Zieg10 Zoazon "'7049 6033
11 Yaoiidé J~26 6°33 1 Béoué{RteToulep1eu7°.53 6033
10 Yaoudé Km2 7° 27 6°3~, ' 44. Pélié Cavally -ao 20 ... ,~_.... _, .60.)3
13 Goya Blao 7°25, 6°34 4'3' Tou1ep1eu 8°24 6034
13 G(5ya ~lao{Cpt) 7°26 6033 37 Katy w 703I 6030
15 PiJrhou 7° 21 6°38 36 Nounoubaye . . 7°33 ,- :', ·6° 27
17 DB.houa

w
'" 7°21 6°41 35 POI1'a '" 7°33 6025

19 OUitrOuZ<D 7°23 6°45 34 Béoué D:l:tOudra 7031 6022
20 ZoUzou 7°23 6°45 31, Zro, 7°~ 6°16
21 Fen.golo 7° 24 6°47 .~8 Mona-'" 7.°33 6032
22 DiahouEl1 7°24 6°50 29 Zagné "7'°'286°12
·23 Gu.miebli 7°26 6°54' '28 '·yodelCSb1y ',' 7° 29 6009
24 Béoué(Rte Man) 7°28 6°57 27 :Qjiboubaye 7° 29 6005

7 Domobly 7°35 6°~2 5 Giiibly 7° 28 ' 6002
5 B~oua 7°39 6°32 45 Guibobli 8°'!6 6037
4 Guinkin 7°44 6°34 41 Gahabli 7° 28 5°56
3 Badi Goazon 7°47 6°33 40 Daobli 7° 28 5~52

39 Ta! w 7°27 5052
38 Dikou1i 7° 26 5°51

'"
2-4~ ~lement et ~lture La grande majorité ethnique_~st oonstituée par

,les Quert\s qui aPpartiennent au groupe Krou. Quelques",sous-groupes de faible

importanoe sont également présènts. La densité de' pOpUlation est très faible.

Contrairement à oe qui s~",p~~se dans' le Sud-Est d~ la oeta d'Ivoiret,i'immi~

gration Mossi (et volta!qua en général~ est très faible du fait de l'absenoe
'.' .

de grandes plantations industrielles qui drainent pal' leur besoin en personne'

une grande quantité de main-d'oeuv~ étrangère. ... '"

Les villages sont très "généralement situés en bordure des pistes, en

chapelet de ~e~x installés dans ,des olairières. L'habitat traditionnel est

oonstitué par des oases rectangulail'es avec a ou 3 pièoes, construites en

torohiareoouvert de banoo) les toitures à double pente sont oonstituées par

des feuilles de pa~ier entrelacées qui font plaoe maintenant l des toitUres

en t81es galvanisées. Les constructions modernes sont édifiées sur le m3rne

modèle, mais en matériaux "dur" •

~ L'aotivité économique de cette région est à 90 ~ agricole. Les

. cultures principales sont celles du café et <:,. oacao, bananes, bananes plan

tains, mais le plus souvent,da type familial. Des",rizières s'implantent dans

les bas-fonds inondable's de· la région de Toulepleu. En dehors des bananes

plantains, les habitants de oette région sonsomment un peu de manioc et de

riz.

.../ ...
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III - METHODE DE TRAVAIL

III-1- Moyens en personnel v

~ Nous~avons disposé pour ces enqu~tes sur le terrain d'une équipe ~

oonstituée d'un auxiliaire de laboratoire et de 8 captureurs et~de 3 chauffeurs,

utilisés à temps partiel pour la recherche des gîtesvpréimaginaux.
t • '.

Les déterminations larvaires ont été eff'e'otuées au Laboratoire central

de l' ORSTOM à Bondy, France.

1II-2- Moyens en matériel

~ u Nous ne citerons pas dans l,e~dét'ail tout le petit matériel "'scientifi-

que~ • Trois véhicules ont été~y temps partiel : 2 Land-Rouer

pour les localités difficiles d'accès et une Go~lette pour le transport du

personnel sur les diverses looalités ohoisies.

1II-3- Choix des localités PIOspectéesNous avons fait en sorte que nous ayions
a) Une bonne répartition dans l'espace et parmi les différents faoiès de végé-

tation renoontrés dans cette région, afin d'obtenir un éohantillonnage représen:

tatif (plantations oafé, cacao, bananeraies,vfor~ts,1lotsvde bambousaies)·en
. .

tenant compte de la proximité des villages Ot! hameaux et du réseau hydrographi-

que (point dieau des villageois). ' .

~La prospection des gîtes larvaires de ces diverses looalités avait

aussi p0'llr but de tenter de mettre en évidence les relations entre captures

d'adultes et~g1t~s larva~res.

b) Dans chacun de ces faciès, ~ous avons choisi les lieux qui offraient les

···meilleures possibilités "par leur couvert végétal et leurs oonditions hygil'lO

métriques, de receler des~g1te~ préimaginaux correspondant aux espèces cu~ici

diennes recherchées. et qui semblaient aussi favoriser un rendement maximum. "

des espèces vectrices de fièvre jaune au stade adulte.

, 1II-4- Recherche des lIites larvaires

Les recherches des g1tes larvaires étaient faites~généralementà

proximité et autour des villages choisis, en zone sylvatique dans les diffé

rents faciès rencontr~s (fo~t, plantation café-cacao). Il faut noter quo~les

villages sont installés dans des clairières où les habitations périphériques v

sont à unë dizaine de mètres ou m6me à quelques mètres de la lisière sylvatique

pour la région de Guiglo CI Dans la région d'Abengourou, du fait d'une densité

de population plus importante, les environs des villages sont le plus souvent

défrichés sur des surfaces importantes.
-

v Nous prospections également les environs des points d'eau des villar-
.-

geais qui sont situés le plus souvent en forêt de bas-fond, à quelques oentai-

nes de mètres du village, et oonstitués Par des marigots et des sources.

... .0.
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Les bananeraies et les bambousaies sont plantées le plus généraloment

à l'écart des villages, souvent à plusieurs kilomètres; les raisons en sont

certainement le ohoix des terrains; nous prospeotions donc séparément ces

endroits.

Les, g1tes qui nous intéressaient sont localisés en forêt ou en

plantat.i,pIJ._ .(oafé-caoao,) et-"bambousaie pour les':~spè~es de trous d'arbres
~ ~.--

(Aedes_gr. africanu§~ A. gr. diceromyia, gr.furëife~tayïori)et de~débris

végétaux (E. gr. ghrys9gaster)"t en banarieràië,~:.pour les espèoes de feuilles

engainante s (A. s"iIllR§Oni) et de débriir végét auX (m. gr:. chrysogaster), pour ne

parler que des plus 'importants. La loc~lisation des autres gttes divers était

disséminée dans différentswfaciès de v~gétation et le plus souvent à'proximité

des villages, Pendant la durée de ces deux enquêtes, nous avons ~echerché en

priorité les gttes. de trous dt arbres; .

~echnique de prélèvement et de conservatio~ v v

Nous avons utilisé les mêmes· te~bn~que~ que dans l'étude des gttes

préimaginaux de la région de Lakota (cf,' rapP0l."t nO 20jENT .74 BOUCH1TE,

CORDELLIER et Où~DRAOGO;'ô~'i~~'renseignements et méthodes sont. d~crits en

détail) •

IV - RESULTATS

IV-l- Liste des espèces de Culicidés recoltés dans la ré~ion d'Abengpurou :
R' ... -..." ~.

Aedes (Stegomyia) aegyptiwLinnaeus, ~76~

africanus Theobald~. 19or'·.
gpiooargenteus 'Theobald, 1910

dendrophiluB Edwards, '!~r21 -' ,

fraseri Edwards, 19I2 ...

~ unilineatus Edwards, 1906

Aedes (Aedimorphus) simulans Newstead, 1911

stoke s i Evans , 19 29

Aedes (Finlaya) longipAlpis Grünoerg, 1905'

Erotmapodites gr. chrysogaster Graham, 1909

Culex (Culioyiomia) mac~ieiwEdwards~ 1923

w nebulosus Theobald, 1901

Qulex (Culex) gr. decens Theobald, 190r'

gr. pipiens .Linné , 1758 ,.,

Uranotaenia shillitonis .Ed:w:g.r9-~".. 19.32 ..

Toxorh:ynohites gr. brevipalpis 'Thebba:1Jd;" 1901

o ••/ •••
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IV-2- Liste des espèces de Culicidés réooltés dans la région de Guiglo :

Aedes (Stegomyia) aegypti~Linnaeus, 1762

afrioanus Theobald, 190I

apiooargenteus Theobald, 19IO

dendrophilus Edwards, 1921

fraseri Edwards, 1912

simpsoni Theobald, 1905

Aedes (Dice~m.yia) gr! furoifer Edwards, 1913/taylori Edwards, 1936

Aedes (Aedimorphus) simulap.s Newstead, 19 rI

stokesi Evâ.ns, 1929

AedesCFinlaya) longipalpis GrUnberg, 1905

Aedes (Pseudarmigeres) gr. argenteoventralis Theobald, 19IO

Eretmapodites gr. ohrysogaster Graham, 1909,

draoaenae Edwards, I9I6 ~ v

gro oedipodius_Graharo, I909 /gr .leuoopus Graham, I909°

'" I?.enioillatus Edwards, 'I94I

. Culex (Lutzia) ti,gripes Grpndpré et Charmoy, I900

Culex (C~licyiomia) oinerellus Edwards, I922

maofiei~Edwards, I923

nebulosus Theobald, I90I

Qulex (Neoeulex) albiventris Edwards, I922

çul~X.S~l~X) gr~ ~ecens ~~obald, I90I
duttoni Theobald, I90I

'" prqina Theobald, I90I

Culiseta (Theomyia) fraser! Edwards, I9I4

Hodgesia nigeriae Edwards, 1930

Uranotaenia mashonaensis Theobald, I90I

shillitonis Edwards, I932

Toxorh:vnohitea gr. brevipalpis TheObald, I90I

gr. nairobiensis Van Someren, I9460

IV-3- Les tYpes de gîtes dans les d~fférents faaiè@ :

_ En fo~t : oreux d!arbres ('t'Oobielda.."!."..I., '.:;2.: .,~~ en annexe~,..~.~ux.de raciri~s,

Bouches d'arb~s, fruits de lianes ou d'arbres; au sol, feuilles mortes

d'arbres, fleurs sauvages à",oalioe o

- En bambousaie : bambou ooupé (vertioal).

_ En plantation sous ombrage: oreux d'arbres de *eok, de oa~àoyer, (de,oaf.~

ier : rare), oabosses~de oaoao au sol.,~feuilles ~or~es d~ teok, de oaoaO •.. .:.: ...

_ En bananeraie: oreux de papayer, feuilles engainantes de bananier, d'ananas,.

feuilles mortes de bananier, tronos de bananiers ooupés.

o : ne peuvent Gtre ,différenoiées au stade larvaire. • 0 .1. 0 •



tronçonnage •

fourche et d'écorce' sont des gtte s naturels. :._

brisure sont des gttes 'naturel~ o~.éés par" ~~~ .'~~~~~~\~a
~ (orages, vents).
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- En lisière de village sous oouvert oreux de papayer, plantes engainantes

de taro, d'ananas"oanna.." objets jetés ou abando~néB (oalebasses, oanaris
• • -- • - ...._.. ',. : : ., 0- .::.._ • .:. .... '0 _ •

.oassés, çoquill~a d~achatine, noiE de coco, verres et faiences oassés, vieilles

'boites' de co~~~;;'és, ~.~c' ~ ~.~) • .. ';:' ' .. \,1'" ,.... ._ " \,1

~ En village : fûts et canaris externes pour réoolte eau de pluie,' abreuvoirs

pour ~olaille. oanar~s ou oalebasses a~eo maoér~tion d'herbes médioamenteuses,

réoipients divers (êmaillés, en plasti~e, gal~~iséé).

IV-4- TYpes de §ttes e1 esp~b2s ~enpgptréeg :

IV.wl4~1.. Les trous d'arbres: (tableaux l et IV en annexe)

• Les trous d'arbres vivants sont: des gttes de fourche

" des gttes d'écor~ (r~es)

- des gttes de brisure Ou de

Les gttes de

Les gtt~s de

~~~~.:.,
, '. '. " .

Les g'!téî=j" dé tt-onçonnage B-ent des 'gttës qui se sont constitués naturellement

mais' aPrès .int-ervÉmt ion de V-homme .(par déboisement ou "taille" des arbres. ,.......'
:p·l~tésJ. 00'" • .. , '.. ..... , • ,' •

. 'Les -a~bres. dont les ·famille.s. présen..'1;ellt le plus grand nombre deg!tes
'" • • • '0 _ •

so'nt,:"dans l'ordre l ,;besMoraoées', .les AP.Qo-Yllaoées, les ~.i:m0saoées, les

Sterculiaoées, les Eu~horbiaoées (PREVOST et. ~",,_ 19-74.). '. " . '-.. .
"'.. Nous avons réoo1té 622",larves de 'Cu1ioidês dans 225 gttes de ce tlYPe,

sur un tot~l de 626 'gttes ,en eau visités (35,9 f~de gttes +) J nous ·aVons .PÜ
déterminer ID espèoes pour 1a",région d'Abengourou, 19 espèoes ou groupes

. . ~

d'espèoes pour"la région 'de Guiglo dont la fréquenoe pour ohacu.ne dlentre elles.

est très variable 0 Nous en donnons la liste par ordre d'importance décroissante:

C, nebu1àSjiËf, 'Aï" simulans, A. apiooargenteus, C. albiventris, ç. mactiei.

A" afrieçanus" E. gr. chry:sogaster,1.gr. blt'evipa1pis, A, .~~n~roœi1Bs, .

A, 1~ngi:R,a:1-pis. A. aemt:i, !~ gr. :oedipodiUs, Culiseta fraseri~-'i~desi§'

nigeriae, E. penioillatUs, Ao stokesi, A. fraseri:: A.gr.~r«enteoven.tra1isl. " ,
,g. gr. deoens •

• Les trous d'arbres morts sont: des gttes~de vieilles souoh~s

d'infit'aotuos1tés sur des tronos

abattus; ..

Ils se--di1féren'oient des p'réo'édents, en plus du caraotère propre du support,

par l'ens61eillement ·~i:permot.~uxmousses. et aux a1gu~s de se. développer
. .

dans l'eau du gtte créant a'ins1 un biotope part~C'I1.lier. v

Ces gttes sont relativement Peu fréquents (phénomène d'évaporàtion ou

de p~u~rissement les rendant rapidement improduotifs).

···1 ...
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Nous~avons réoolté 34 larves seulement provenant de ce type de gtte

desquelles~nous avons PU déterminer 7 espèoes : C. nebulosusf C. cinerellu§,

A,. af"ricanus, A. aeg:ypti, ~. gr. ohrysogaster, A.apicoargenteus, CI' .tigripes_

._Les trous de bambous oouPés~: Ce sont des g!~es qui se sont or6~s

le plus souvent aPrès l'intervention humaine CDar~la~ooupe entre 30 et 50 om

du sol des cannes pour des us~ges domestiques: tuteurs, oonstruot10n), m~is

aussi parfois aPrès l'intervention d'éléments atmosphériques (oassures ou

pourrissements). ~ ~

Ces gttes sont très so~vent en eau et riches en matières organiques

en suspension 0

~ I~245 larves de Culioidés. ont été recueillies dans 288 g!tas de oe
r

type, sur un~total dë 502 bambous en eau visités, soit 57,4 ~de g!tes positifs.

Nous avons pu déterminer 9 espèces pour la région dt Abengourou, 20 espèoes OU

groupes d'espèoes pour la région de Guiglo.

-At.~unilineatus et C. pipiens n'ont été réooltés que dans la région

d'Abengourou. Nous donnons la liste dos espèoes renoontrées dane ltor<We

déoroissant de la fréquenoe_de leur ~~eenGe~ =, A. aegypti, A. afrioanus,

4. qendrophilus, C. nebulosus, !. gr. ohrysogaster, l. gr. brevipfiilpi!;f,'

~. aDiooargenteus, A.. simulans, A, simpsoni, Q. a.-J.biventris, U, shillitonie,

l, gr. oedipodius, Çuliseta fraseri, A. '9llilineatus, A. longipalpi§, .

j. gro.,argent~o"entralis,Te nairobiensis, U, mashonaensis, ,A.gr.furoifer!

t5Jrylori, C, tigripes, Cft maofiei, ,Ç,. gr. pipiens. v v

, Les creux de raoines : Ce sont des g1tes qui se sont const~tués sur

les_racines des grands aZ'bres, Ils peuvent 6tre de grand voluine, ... ou.. au'· oontra.ire

réduits, mais le plus souvent avec une surfaoe d1 évaPorat1on beauoouP plusv

importante que celle des trous d'arbres, Ils sont, bien sar, à proximité du sol.

'Nous avons récolté 18 larves de Oulicidés dans,4 g1tes de oe type

(~égion Abengourou) dont 4 espèces ont été déterminées : A. aUgypti,.. ..
C~ .. 'nebuloBUs, A. dendrophilus et.. C. maofiei ft IJ

........Les trous de papayers : Ce sont des gttes qui se sont. ,oonstitués
, r

après oassure_ou·oouPe. Ce_sont d'exoellents g1tes, ... riohes en mat~ères orga-..'. .

niëiués par pourrissement du trop,o intérieur où l'eau stagne, le S'l,1bs~rat

intérieur se décompose raPid~~e~t ~t i'ouvertutë-sere~erme pr.og~s~ivement.
182 stades préimaginaux ont été collectés dans ... 28 ~tes de,oe type;

5 espèces ont été dénombrées pour la région dtAbengourpu, IO espèoes pour la

région de Guiglo; par ordre d'importance décroissante: C. nebqlosWhA'aPico

argenteus , A. simpsoni, A. afrioanus, A. aemti, .9.. gr, deeens, C. duttonl.,

,g ft maofiei, E. gr. ohmogaster, A. gr. 5Jrrgenteoventral1ft •

o ••1...
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• Bananiers -'.

w Les g!tes larvaires se trouvent situés à~l'aisselle dès feuilles, le

plus souvent â l'aisselle des plns jeunes (pas plus de 2 aisselles en eau par

bananier). Les types de bananiers de ces deux régions sont, en géné~~l, fnv~

~ables à l'établissement de g1tes d'aisselles. Cependant, lors de notre Passage
. ,-

dans la région d'Abengougou, zone riche en plantations de bananiers, la pluvio-

métrie déficitaire n'avait Pas permis la créationwde~gttes d'aisselles et les

prospections en bananeraies se sont rév~lées infructueuses, les g1tes d'aissel

les étant secs. Un seul g1tewpositif"i·55.:aiss~11esen eau sans larve.

Dans la région de Guiglo, les plantations industriélles de bananiers

sont, rares sinon inexistantes, les bananiers sont plantés en petits tlots à.

proximité des~villages. 29 aisselles po.si.t.~ves sur~I50 gîtes en eau visités,

soit 1 gite sur 4 positif, ce qui confirme les résultats obtenus dans la

région d~ 1akota. w ~

8 espèces ont été déterminées: A.~simpsoni, C. nebqlo!Qs, ~. gr.

ohp:ysogaster, E'. è'o.oaenae, ~. gr. oedipodius, 4. dendrophilus, A'a.Picoargen-
;

.!!YJ!, A. 'aeg;ypti •

IV-4,3- Les débris végétaux

• Feuilles mortes de bananiers sur le sol : 51 larves ont été préle

vées dans 12 gîtes de oe type pour la région de GÙiglo; 8 espèces, par o~drew

d'importance décroissante: .!.! gr. ohrysogaster, A. ap;icoargente~s,C.ne9u.losus,.

1. gr. oediRodius, A. aegypti, a. simpsoni, A. africanus , a. dendrophilus.
' .. ~

o Feuilles mortes d'arbres de for~t : 18 larves r~coltées... dans II w

feuilles mortes en eau; étaient présents :w!. gr. chrysogaster,~gr.oediRodius•

. C. nebulosus, wA. gr. argenteoventralis. Nous n~ aVons retro:uvé aucun gtte de

débris végétaux en eau dans la' région d' Abengourou •

IV-4-4- Les gttes divers péridomestiques :

Ce sont des gttes existant par la seulewprésence de l'homme. Il~

s'agit le plus souv~nt d'objets d'usage domestique jetés ou ab~donnés attlt

environs immédiats des villagesy en lisière OUwsous couvert végétal, et qui

deviennent des réceptacles à eQU de pluie (vieux fûts, vi~ux~pneus, conserves,

verres et fa~~nces cassés, coquilles d'achatine).

71 larves ont été récoltées dans ces types~de g1tes~ Nous avons

décelé la présenoe de : ,4. aewti, A. éWicoargenteus, C. pruina., .g. frase:ç;!,

Ct tigpipes, ~o gr. oedipodius, A, longipalpls, E. gr. ohrYsogaster,

C, nebulosus.

..0/ 00 •
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v IV-5- Présence, fréquentation et production des g!tes larvairës'

(tableaux VI-l et VI-2 en annexe).

,A. (S,) aegypti : a été récolté fréquemment en trous d'arbres et plus~particu~

lièrement en t~ous de bambous, que ce soit dans la région de Guiglo ou

d'Abengourou. La faible quantité de g!tes péridomestiques en eau visités ne

permet pas de confirmer ou d'infirmer son attractibilité par devtels gttes,

commevnous, avions PU le remarquer dans la région de Lakota. Recueilli a.ussi

dans une aisselle et une feuille morte de bananier. '

A, (S,) afriCanue : Il s'agit de A. africanus, A. luteocephalus étant absent

de oes zones phytogéographiques. Le gtte préférentiel pour l'espèce est ~e

trOu d'al:'bre et plus particulièrement le trou' de bambou, La production au '"

niveau du g!t.e varie de 1 à_3. A. africanus a été l:'encontré une fois dans une

feuille morte de bananier sur le sol, gtte rare pour i'espèce, mai~ confirmant

nctre récolte dans ce m@me type de gtte dans la région de Lakota (BOUCHlTE et.
. '. ~., .I9l4) • '.

A. (S.) apiooargenteus : a'est, sans conteste, unè espècéwde trous: d'arbres

oolonisant indifféremment les trous de bambous etwles trous' d' a'I'brës vivante 0

La production varie de.2 à 4, selon la catégorie du gtte. Il peut coloniser

différents types dewgttes, nous l~avons recueilli en gttes péridomestiques, en

.débris v~étaux et une fois dans une aisselle de bananier.
..... .. -- ..

À', ·(S.) 'dendroPhilus : œett~ esp~ce est plus. fréquente dans les régions. fores

t~ères d'Abengourou et de Guiglo que dans la, région de Lakota où -nous l'avons

renoontrée qu-e ·r&rement. Elle semblevcoloniser de préférence les trous de

bambous lorsqu'il y en a, et sa production varie entre 2 et 3 larves par gt,te,

Nous l"avons récolté une fois en ais~'eiie';' de b~anier et une :mitre f,o.is .en

feuille morte de bananier, ce qui semble être des gttes anormaUX pour cette

espèce, Dans la l:'égion de Lakota, nous l'avions également recueilli .en gttes

de débris végétauX (BOrCHlTE et ~., 1974).
_ . ~ .... w

A. (S.) fraser! : tious ne l'avons pas trouvé en creux

nement son gtte favori, mais en gîtes péridomestiques

3 reprises. RAGEAU et ADAM (I952): l'avaient également

g!te.

A; (S,) -~iD1pso~i : Bon ·gtte·-préférent·:(e,l el?t, : sans conteste, les plantes engai~-
. ~ ·_.h '.

nantes. Nous i 'avons éga,lem-ent retrouvé, 90mm~ GRJEBINE (I93t) et RAGEAU~et

ADAM (I952) à Yaoundé, en 't~us d'arbres dans la région de Guiglo (barÎ1bous et

papayers~, gttes dont l'eau est riche en matières organiques'en décomposition.

Récolté une fois dans une feuille morte de bananier sur le sol,

···1 ...
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A. (St)~Vittatus tious ne ltavons Pas rencontré au stade préimaginal dans

les creuX de 'roohers proElpect'és des zonés étudiées.
~ ~ -. .

A. CS,) uni11neatùs :. :R.écolté dan's i a ~égidn dtAbengourou à ) repris~s E;!n':
. .

oreux .de bambous. Doit ~tre rare dans ce 'secteur forestier.
w w ~ V

A, (D.) gr. furoit'eI'-taylori : 1.es deux esp~oes sont indistinguables au stade

préimaginal et. aP.ul~et sinon par l'observation ..des genitalia des m1Ues. Espèce

de tro~s d'arbres, nous l'avons récoltée une fois'·'dans la;'~égion"dè-Gui-glo --.

dans un trou de bambou, ins'ecte rare dans' ces r~gions 'forestières.
w' ~

,['

A. (A'U simulans : ~Lété récolt-é en trous d'arbres vivants etui il semble préf~

rer et en bambous coupés, confirmant les récoltes de KUMM (193I) et GRJEBmE

(I957). Sa production es~ la m~me dans les deux types de gttès.

rA. (A.) stokesi :' /Slspè-oe,de tro'IJ..!3 d' ~Qres; a été réoolté 'dans le:s.\-régions

d'Abengourou et de Guigloà:l et 2 rep~ises seulement dans des trous d'arbres

vivants.

A. (F,) longip-alpis : tes gîtes préférentiels pour cette espèce sont les trous

d'arbres vivants avec une produc~ion moyenne de 2 larves par' gîte • Récolté .en

trou de bambou et une fois dans une botte de conserve abandonnée en zone

sylvatique. - ,
w ...

A. (P.) gr. argenteoventralis : e'~st ~e.,espèce dé trous d'arbres (trous

d'arbres vivants, bambous, J?aPayers). Cependant elle semble rare dans ces

régions forestières, A également Até récoltée dans une feuille morte ~lr le

sol •

.E. gr, chrysogaster': If.spèoe habituellement abondante en seCYteur forestiervet
l ' .'

dans les zones de planta~ions (banane, cacao~ •.Nous ne l'avons récolté qu'une

seule fo is dans la région d' Abengourou dans une botte de" conserve abandonnée.

Son absence de oette région au stade préimaginal est ce~tainement due à

l~inexistance de g1tes de débris végétaux,_ses gtteBr~avoris,wquiétaient secs

durant la période où nous_avons fait l.!.eriqu~te. Cependant, nous n'en avozis pas

récolté de trous de bambous, ce qui peut surprendre, ou ~tre expliqué par' des
1 •

variations saisonnières pour l'espèce.

Ce n'était pas le cas dans la région de GuiglowOù nous l'avons retrouvé

souvent dans ce type de gite,.rlche en matières organi~ies en.,déoomposition.

Dans le secteur forestier de Guiglo, nous l'avons également récolté de creux

d'arbres vivants et morts, de pa,payel" Cl fois), de plantes engainantes, de

gtte péridomestiques (1 fo~s) et naturellement de débris végétau~.

,:. .0.1··.
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E, dracaenae : h~te~habituel des aisselles de plantes engainantes, nous ne

l'avons~recUeilli qu'une seule fois de bananie~ dans la région de Guig10~

E .gr ,leucopustoedipodius : les 2 espèces ne peuvent @tre Clifférenolées au stnde
~. :}~r!~~~~ : espèoe fréquente en zone forestière, pourtant nous ne

l'avons pas renoontré au stade préimaginal au oours des deux enqu~tes faites

dans oette zone phytogéographique. Ses fluotuations de densité sont peut-~tre

dues à des variationsvsaisonnières.
E,gr,oedipodius~: (adultes obtenus d'~levage)

,';".:~;~_: U'a été récolté que dans~la région de Guig10, dans des

feuilles mortes sur le sol, mais aussi dans une aisselle de~bananier, en

gttes péridomestiques abandonnés, en zonewsy1vatique, en oreux d'arbres vivants._.

à 5 reprises et 4 foi,~ en trous de bambous; GRJEBINE (I957) l'a déjà rencontré

dans oe type de g1te.

C$ (L~) tigripes : ~spèce peu~réquente en zone forestière, nous ~n avons fait
. ..........,._-,

quelques récoltes dans la région de Guiglo seulement, une fois de trouvd'arbre

mort, une autre fois de bambou ooupé et à 3 reprises dans de vieux pneus

abandonnés en ,zone sy1vatique 4
, ~ .

C, (C,) oinerellus : a été récolté à 3 reprises de souches d'arbres morts.

GRJEBINE (I957) le signale aussi de trous d'arbres.

c, (C.) macfiei : âspèoe de trous~d'arbres, nous l'avons réoo1té principalement

en trous d'arbres vivants, mais aussi ocoasionne11ement en trous de bambous,

en trous de paPayérs, en creux de raoines.
~ ~

c.-(C,) nebu10sus : 6ette espèce colonise de~nombreux types de gttes, Dans 1es·'·

deux régions prospectées., nous l'avons retrouvé plus fréquemment en trous

d'arbres divers, mais plus particulièrement dans la région de Gu~glo il colo

nise de préférence les bambous coupés, la production larvaire dans ce type de

gtte dépasse 6. Récolté aussi de t'rous de PaPayers, de creux de racines t de

plantes engainantes, de débris végétaux' et de gttesp~ridomestiques,
"-

C. (N ,) a1biventris : 1.,' espèce montre une nette préférence pour 1e.El gttes de

trous dl arbres vivants, Réoo1té aussi en trous de bambous,

C, (C,~ gr. deoens : 80us- l'avons récolté de trou d'arbrevvivant (1 fois)vet

de trou de papayer dans la région de Guig10, une fois recueilli dans un !nt.
~ ,

c. (C .) duttoni : ~ous aVons prélevé cette espèèe à 2 reprises de trous de

paPayers, ce g!te semble très .,ocoasionne1 pour l' espèoe. RAGEAU et ADAM (I952)
le signalent aussi de trous. d'arbres.

v v v \J

C.~(Ce) gr, pipiens : 'I1ne seule réco1te~de oette espèoe dans un trou de bambou

coupé de la région d'Abengouro~, Bien qu'on Puisse le retrouver dans une v

grande variété -de types de gttes, les trous d'arbres ne sont pas oommuns pour

l' espèoe.

o a .1 •••
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C. (C,) pruina : Dous l'avons recueilli à 3 reprises dans de vieux pneus

abandonnés en zone sylvatique sous couvert végétal dense.

Qu1iseta fraseri : les trous d'arbres vivants et les trous de bambous ont été

les g1tes dans lesquels nous l'avons retrouvé.
w w

ROdgesia nigeriac : meux récoltes en trous d'arbres vivants de la région de

Guiglo. WIGGLEWORTH (I9 29) dans HOPKINS le signale d'une mare am:t,ragée t"ési

due11e. DO~CET et ~. (I960) l'ont récolté en zone fore~tiè~e en,C6te dlIvoire,

mais son gtte de'provenance n'est pas noté.

U. mashonaensis : :V:éco1té 2 fois en trous de bambous de la région: de Guiglo.

U , shillitonis : Recueilli. de trous de bambous qui est certainement son gtte

favori, sa production larvaire y est importante (ŒO/I2 larves par €tte).
w

1. gr.~brevipa1Ris : :tes larves de cette espèce ont été réc.91tées ,fréquemment

de trous dl arbres vivants et de bambous; la production larvaire pour cette

espèce ne dépasse pratiquement jamais un lorsqu'il s'agit de g!tes de petit

volume. Recueilli une fois dans une bo!te de oonserve abandonnée en zone

sylvatique.

DISqpsSION- 'ET CONCLUsioNS
.. ..

'w'_: 'Les résultats' d:é---nos enqu~tes doive~t ~tre considérés' dans les"limites, .

que nous nous sommes imposées dans la définition du prograrnmewd'ëtude sur la

bio-éco1ogie d~s.~ecteurs potentiels de fièyr~wjaune en Afrique de l'Ouest, à

savoir' quewl~s seuls gttes pros~~~tés (à quelques exceptions près~sont ceux

qUi sont susceptibles d'héberger des stades préimaginaux de veoteurs sylvati

ques de fièvre jaune.

Ces gttes sont : ~

les creux dl arbres de tout type, ....
,

les aisselles~de'·fe:td.lles de ce~taines plantes dites!'à f-euifl:es engainantes",

les déb~is (surtout végétaux) sur le sol,

les creux de rochers". .-- -. _0" "

les gttes divers issus de la présence ~é l'homme en zone sylvatique~

L'analyse globale deswrésultats permet d'établir les faits ~ivants :

.wchaque type de gtte héberge un plus ou moins grand nombre d'espèoes' de

Culicidés; ~

• ohaque espèce peut coloniser un ou p+usieurs typeswde g!tes;

.wla proportion de g!tes de différen~s.types, sans qu'il soit possible' de

qUantifier~lés rapports exi~t~ts~"'se~ble caractéristique d'une' région' phyta:
" .

géographique" dorin.-ée;

.../ .0.
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, lawproduotivité des gttes est variable selonwle type de g1te et, dans

ohaque type, selon les eSDèces; ce que l'on Deut eXDrimer différemment en

disant que le nqmbre moyen de larves",d'une eSDèce.donnée, trouvée à un moment

donné dans un gtte, déDend de la: nature de ce gtte 0

La différence~quantitative de prélèvements entre les deux~égions

prosDectées est liée au fait que leSwdeux enqu~tes se sont déroulées à deux

périodeswdifférentes, et bien que Dour les deux régions considérées la Dluvio-. '.

métrie fut déficitaire,wles g1tes Dotentiels de la région de Guiglo étaient····

plus souvent en eau (couvert nuageux: Dhénomène d'évaporation moins int~nse).

D" autre Dart, les faibles récolte~ effeé:tuées dans les g'ites de":'d:éb~is VQgér

taux et de plantes engainantes des deux régions'forestières prospectées' peuvent

~tre eXDliquées par une remise en eau insuffisante des g1tes de très petit

volume (aisselles), une évaporation Dlus imDortante et un assèchement plus

raDide des g1tes dont la surface en contact avec l'air est '·Dlus.J~rande .que la

profondeur (feuilles mortes, etc.~.).

Examinons en premier lieu les préférences manifestées par les osp~ces

identifiées dans ces régions forestières.

A. a"ewti, A.· africanus, A. apicoargenteusf 4. def1ëirophi-lus,Aofraseri,

A. unilineatus, Ao gr. furcifer-taylori'- A. 'sÜnulans, A. stokesi, A,16ngipa:lpif!,

A. argenteoventralis, Qo macfiei, C. albiventris, Culiseta fraseri, tToshilli

tonie, ~. gr, brevipalpis, 1. gr. nairobiensis, colonisent presque exolusivement

l~s t~us d'arbres. ...

E. gr. chrysogaster, C. nebulosus marquen~ "ici une certaine pr6férence

,pour ce type de gtte'. peut-~tre en l'absence de .... leurs... gttes favoris~-

A. s~Psoni montre une préférence marquée pbu~ les g!tes de plantes

engainantes, cependant il semble qu'en l'absence de ceux-ci, il peut coloniser

les g1tes de trous d'arbres.w

~. gr. deoans, C. duttoni, C. cinerellus, ~o gr. pipiens, Hodgesia

nigeriae, U. mashonaensis présents en trous d'arbree sans qu'on Duisse définir

une Dréférencewpour un tel gtte o ...

C. pruina présent en gttes péridomest iques SMS qu 1on puisse définir

une préférence pour un tel g~te.

C.",tigripes ne semble Pas avoir de préférence. marquée pour un type de

g~te particulier. v v

,Les variations de productivité ne Douvent être.analysé~s que pour les

espèces le pluswfréquemment réQol~ées, à savoir : A. aeiYPti, A. africanus,

A. apicoargenteus,wAo dendrophilus, Ao simpsoni, A. simulans, !ogr.chry§ogastor,

C. macfiei, C. nebulosus, Co albiventris, 1. gr, brevipalpis.

. ..1.. ·
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~ Le nombre moyen de larves par~espèce et par gîte varie de 1 à 6, le

plus souvent entre 2 et 3 (sauf Ce nebu10sus : 6 et U. shi11itonis : lO), ce

qui n'est jamais très élevé et qui peutvêtre considéré comme un élément carac

téristique des petites collections d'eau. ~

Les espèce'B rencontrées dans chacun des types de g!tes peuvent ~tre

rangées en~3 catégories :
~. _......

celles qui Y sont normalement,

celles qui y sont occasionnellement,

celles qui y sont rare~ent, et il convient a1o~s de chercher à savoir si

cette rareté est due au_fait que 1Jesp~ce ne~se trouve paS dans sa 'zone phyt~

géographique norma]..Q., ou si elle provient de la. .co1onisation'-~"'- ", d'un

type de g1te~ Il pour l'espèce e

• Les ,creux d'arbres (y oompris les bambous coupés)vhébergent

normalement

._-'~:...-

occasionnellement

• Les plantes engainantes hébergent

norma1em'ent

Qcca~ionne11ement

~ rarement

• Les débris végétaux hébergent

.normalement

, occasionnellement

rarement

• Les gîtes péridomestiques hébergent

normalement

occasionnellement

rarement

• Les mares de rochers hébergent

Ae africanus

A. aegypti v

A. gr. tay1ori/furo ifer

A. stokesi

A. simpsoni

]i •. gr. cnrYsogaster

A. simpÈl'oni.,

li· gr. chryso gaster

A. aemti~,

A. africanus
!

]i • gr. chrysogaster

A~ sililpsoni

A. africanu§

A. aewti

A. aewti

E. gr. chrysogaster

A. simpsoni

normalemen~ ,A. v1ttatus v

Le tableau ci-dessus concerne"pâi-t'ibtt1ièrement les vecteurs potentiels

de fièvre jaune.

-.",

, ......

..0/ ...
'.:.

. '- ...

..;....
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REMARQUES

bambous seos

bambous secs

7 Ta H-
18 Pe Ban Ho-

an oun Ta en eau

aucun Ta en eau

2 bamb H-, 18 S().os

aucun Ta en eau

l Ta H-

15 Ta secs

2 Ta H-

14 Ta secs

19
45

nombreux bambous
ave'c larve's St.l
2, 38 bamb H-

7 Pê Ban H-

30 Pe Ban H-

12. Ta 'seos
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1/
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1/
Il
1/
Il
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1/
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Il
/1
Il
Il
Il
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6 Ta H-

Il====================

l

l

o
o
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o
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,
1,
1.,
1
J

1
1

1,
1,
J
J

1
1

115
1 0

1 2

! 0,
1 1 5

1 1 ~
, l , l

1 1 8
1 1
1 1
1 1
1 1

=cC! === ===
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=== === ===

2

l

l
,
1
1

1
1 6
1

115
1
1,
1 2
1
1

1 5 1

=== ====

MANIN!

1====================

YAKASSE

KOUMOAICRO

APROMPRONOU
1
Il BIANOUAN

" BOROBO

ZARANOU

EBILASSEKRO

APOISSO

N'D.AKRO

ANEKOUADIOKRO

BONANOUAN

TABLEAU l

Recherche de g~tes larvaires de vecteurs potentiels sylvatiques

de fièv~e jaune dans les différentes loc~lités prospeotées

dans le degré carré d'Abengourou
==================~==== === === === === === === === ===================II ~Iilol>. . J~l
Il .0> ,ri 1 ltl , ltl ..Q 1

Il LOCALITES ,~ 1 fJ 1 ~ ,~ .§ ~ g 1 H
Il 'd ,.. 0 Pl ~. Q). ~ 1 <li
Il '" 1 l> 8
Il ltl ·~ttl.. /ltl ltl 0> l 'ri 1 ~ 1 0
Il 8 8 18:18 I~ ~ 0 18
~ - r-~1-1-r-~ 1----------
Il n,oUPE 1 1 1 1 1 1 1
II~ 8 111 ~ ,l, 19
:: ANANGUIE: :. - 1 1 1 1 1 J 1
Il . 1 J 1 1 1 l 1 1 l
1 1 1 1 1 -, 1" 1 _

AGBAOU.·... -1 1 1 1 " 1 l' 10

k4 ' l '1 166
1 1 1 2

1 1 l

1 l
1
1
1
1
1

1
1

1

Il
Il

1: BEKO'O'EFINIl ..
Il
Il Km 5 - MAMINI
Il

Il KOUASSI DANDIAKRO
Il

Il SANKOIDIOKRO
Il

:: MANZANOUAN
Il

:: K01TIENKRO

"Il ZllMAKA
Il
Il AKOKORO

Ta : Creux d'arbre

Pe Ban : Aisselle de feu.ille de bananier

H- : en eau négatif
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TABLEAU II

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
n
Il
Il
Il
1

2 Ta H-

5 Ta H

2 Ta H-

34 Ta H-

21 Ta H

3 Ta H

n Ta H-,

1/

"IlIl
Il
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"Il
"Il
Il
Il
Il
n
Il
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3
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1
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1 1 1 1
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l

l

3

3

3
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l
1
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l 1 4 20 13 1 l

1 'r
1 '1 16 l

Il 1
14 311

l 1
16 2 8

1 1
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9
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ZEAGLO ZOAZON

BEOUE

GOYA

PERE CAVALLY

TOULEPLEU
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DAHOU4

PET IT DUEKOUE

GUITROUZON
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" Km 2

6============

ZOUZON
1\

II FENGOLO
Il .
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Il GUEHIEBLl
1

BEOUE(Rte Man).
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Il GUINKIN

"II BEDI GOAZON
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Il GOYA BLAO
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~ PDrnOU
1\
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1\ GLAOU
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Il GLOPAONDY
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1\ BAEEII.

Reoherohe de gttes 1arvai~es d~,y~cteurs potentiels sy1vatiques

de :fiè.YH~n~dans les dl:f:féÎ'OlliièS··lo'oa1'ttés prospectées

i~===__-=~=====d~~l~:~e~;~~~é~=~~·~~~~I~t:~a~:~t Tr~~~et~~~~ ===~===========~
Il (]) J;:l ([) rD ~ 0 : ~ ([) ([)

Il LOCALITES ~ ~ ~ 1: ~ ~ J;:l J;:l :/ ~ ~.~ rD 1 REMARQUES

~ !d ~ !d: • '~~ ':',~ ~ 1 it l'~] li ~ 1~
Il CIl CIl CIl CIl ([) > ~ eOrori 0
Il 8 8 1 8. 8 P-l A 1 A 0 eu 1 A 8

Il --'-r--1--r-~r-- -f-------
~ GUIGLO (1) 1 . 12 ~ " :.. :1 ":..._; 1 - ~ 12' 5 barnbous H~ ..
Il 1 1 1:1'1 1
l: 11 (1bis) 12 1 l ,1 1 l ~ I3 I.7 Ta H-
" 1 1 . l " 1 1

Il'' (lter) 10 'II 46 Il. l ,1 J 56 39 Ta H-- __
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~ 11 (8) 7 ' 1 l ,1 1 7 3 bambous H-

6 1 1 1 1 l, 6 5 Ta H-

I 1 1 l ,
4 1 12 1:1 1 1 26 5 Ta H-- .-

,1 il 1 1 6 bambous H-
l , 1 1 11 1 1 3 5 Ta H-l Il 1 1

1
5 l '1 1 1 8 6 Ta H-

. r 1 1 7 Ta H-

:1 1 1 l 16 Ta H-

:1 1
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TABLEAU II (suite) _ .'.

•
Recherche de .sttee larv~ ia 1re";"" .,eiieet;'el. ",.l~a.tiques- . .

de fièvre jauhe dans les différentes localités prospectées
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TABLEAU III

Fréquence de positivité des gttes

1
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ft TYPES DE ABE.N.GOUEQU

'1 EŒNgt:SREsN:mT~~F:: I·H%~~M~
'1 Ta arbrës nir: .35 !-~30'I~~~~:r ,u7J ,~

Il Ta. arbres mort l , '. 1. 1
~ . '1 1.
~ Ta bambous 73 40 I03 ~ 70,1 1 '386
~ IOO,oct 1
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Il 1 IlL
Il - , 1 III '
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n . IOO,O(
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%: nombre g1tes positifs/nombre gites 'n6gatifs'pour chaque oatégorie d~. gtte.

": /
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TABLEAU IV

,
Récapitulatif des r~oltes préimag!nales de gttes de trous d'arbres

,1 =============== ================================== ========================a====~==== II
Il ABENGOUROU GUIGLO Il
Il ~ Il

JI Typo de gttes Ta '1 b bo 1 1 C• ' Ta 1 Ta 1 I~ U
Il vivant am u IPaPay., ra.cinel TOTAL 'vivant' mort ,bambou ,p~a;y • TOT.I\.LII

:: l " 1· 'i" Il
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Il A.o.fricanus 2/3 26/76 jl '-I/I -1 . .129/~. 23/43·1··I/4- 5~(~O': 5/6' 82/I43N
~ AoaPicoai-gèilt 0 6/23' 'a/l~:":' .I/5 " 115/42 26/58 1 1/1 I4/31 4/7 45/I03 il
Il A.dendroph1lus 6/10 14?/99 1 2/3 1 1/1 150/ ID 12/23 1

1 .' 28/63 1 50/86 "

II A ofro.seri 2/2 1 Iii 2/2 I/I 'i' 1 I/I!!
Il A .simpsoni " l, 1 l'10/22 1 7/8 17/30 ~
Il A.unilineatus 3/4 , 3/4 1 ~
Il 1 Il
~ A.gr.fure-tayl. I/I I/I 1:

li 1 nIl A.simulans 2/2 2/2 . 35/62 I9/35 54/97 Il
~ A.stokesi 1/1 I/I ....- _2/3 1 . 2/3 il
Il A.longipa,lpis .1/3 I/3 8/15 3/3 II/I8 Il
! A.gr.argenteo .' 1 1 'rir 2/2 "', r/Ïi 4/4 i
Il Aedes sP. 1 1 JI/II, 7/7. _... ! • .J8/18 Il
:i E.gr.ohrysog.... I/2 Il 11/2 1:5/251 1/2 49/128 I/I 65/156Il
Il 1 1 Ilil E.gr .oedipodius l '1 5/5 1 4/6" 9/II Il
Il 1 l ' Ui ~ ~::~:~~~tus " ,1 2/6· r/r I~/r 'r- -:~: '!
Il Il
Il C.cinerellus 1 1 1 3/I1 3/11 Il

ii C.ma.cfieL. .. 5/I4 1 1I/I 16/ 15 23/50 1 -. I/I l'ilt 125/52' %' "

:1 C.nebulosus 21/69 1 I/I i I/9 123/79 37/941 5/12 57/345 23/1I9 122/570

Il C.albiventris '1 '26/441 6/II 1 . 3~/55 l:
Il . Il

Il C.g'l.' .decens 1/1 1 3/T4 4/15 l:
Il 1 IlIl C.duttoni 2/10 2/IO ~
Il 1 IlIl CléPipiens I/3 1/3 ~

Il 1"~ Cülex SP. 3/4 3/4 . ~
'1 IlIl CÜliseta fraseri 3/4 1 3/3 6/7 ~

U
2 L 2/2 2/2 rll

l
Il Hodgesia nigeriae

~ U .mashonaensis 2/2 2/2 .~

~ U .shillitonis I/I2 I/I2 12/IO 2/rO ~
~ T.gr.brevipalpis !/3 3/3 5/6 15/17, 13I/31 1 46/48.n

1~~~~::~~::s:=====I============ ~=====lç===== ===~==1======1:~====1~====,:~:===~
Ta : trou d'arbre bambau : trou de bambau paPay.: trou de papayer
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TABLEAU V

RécapitüIatif de's récoltes préimaginalel:J dë g1tes de plantes enga,inantes,

de débris végétaux et péridomestiques

2/2

1/1

6/25

1/2

4/10

r/I r
1/1 1

8/14 1

1/2

1/1

========"';================'================11
IlGUIGLO Il______1 • ~11

Pér.i 1 Coq. Pe 1 F .m,:. 1 F.m. Péri 1 Coq. 1 . ., u
div. achat. banan. Ban'. arb .dv div. 1achat. rU;~j

4 l 29 1 12 II 12 J l 1 :-1I-'---1---1--- - __ 1 II

f
J

' 1\~ro ·~/I ~fjl ~

Il III 1 II
III 3/13 '·2/3 . 1/I3 Il
1 1

Il
l l l linIl

1 1\

'

1 3 5 Il
li

1 Il

1 Il
li

1 III Il
1 Il

III 1 Il
1 Il

1

III Il
6/IO III 1. III ~

3l5-·.. ·IL:~~ !
Il

1/2 1 1/1 Il
Il

1:"3/8 1· i
• li

: 1 f ~
====== ==~=== =====: =~__=J ====== ======

1
1
r-I III

OUROU

1
E.gr.chrysogas~er

E .draoaenae ~I
E .gr .oedipodius

- - ------------1
ABENG1

1
1 TyPes de g1tes Pe fdébris
1 banan ·végét.1
1

Nbre gttes + l 1 -. 1
A.o.egyPtL Ifl 1"-···· .

1

A .africanus 1
A.n.Picoargent .'

1

jA.dendrophilus .

A.fraser!
1

A.simpsoni
,
1

A .longipalpis 1

••• 1

11==========:::-== ------------======~========
1
1
1
1
Il
1
1
1
Il
Il
Il
1\
Il
1\
Il
1
1\
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
II

"IlIl
Il
1\

~ A.gr .argenteov •
Il

rt Aedes sP.
Il
Il

"IlIl
Il

"IlIl
IlIl C .tig;r;oipes
Il 1Il C.nebulosus
Il''1
Il 1Il Cogr...de cens
Il 1

Il C .,pruina Il 1 f
~ T.gr.brevipalp1s j.1 1 III 1
" .1 . l'
Il ==============~ ====~..t.~ ====== ====== ===i====

Pe bonan. : Plante engainante de bananier

Péri div. : gîtes péridomestiques

F.m. Ban. : Feuille 'morte de"·bananier
r !

F.m. arb. dv. : feuille morte et' arbres divers

Coq. achat. : oO~lille d'achatirie
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- TABLEAU VI

Fréquence.:.ell- produatirtt~··d~s- chaque type de g1te des espèces

cuiicidienn~s le plue oouramment rencontrées.' '.- .- '"-' --, . .

30,0
70,0

64,8
35,2

lOO,O

27,8
19,4
5°,0

2,8
loo,O

roo,o

UIGLO
==============.~===~

Il
Il

--"""I----lll
%' !MOY. Il

• 1 Il
1 Il

~ Il

r6.~ l "r6.~ 1 2.31
2,3; 1 3,°Il

65,11 2,-111
Il

4,7 1 1,0 Il
Il

- 1 Il

II,6 1 3.0 Il
100,0 1 II

Il
Il

28,0 1 1,9 III,

1,2 1 4,0 1\
64,6 1 1,7 C
6,2 l, 2 ~

roo,o; 1 ~

50 ,9: 1 2,2 Il
2,0'1 1,01:

27,51 2,6 II

7,81 I t 7 ~
5,9 4,3 Il
l ' Il5.9 1 5,3 II

100,0 ,.~
Il
Il

1,9 Il
2, 2 ~

n
Il
Il
Il
Il
Il
Il
U

2,2 Il
Il1,1 Il

1,4 Il
2,0 Il

Il
u
Il
U

l, 8 ~

1,8 Il
u
Il
U
o

66,7 1,9 ~

25,0 1,0 H

i 8.3 l,° ~
100,0 1 ft

====== ==~~== ======

G

Moy~
Nbre 1

gîtes 1
+ 1

1
1

1,8 7
1 1

3,6 28 : 11,0 2:
1,7 . 1

IO . 1
..5. : 1

43\

1,5 23
1l 1

2,9 53 1
1,0 ri 1

t3,8' 26 1

l 1
1,7 141
5,0 4 1

3 11,0 ...l
1

5.I

1,7 12 1
2,3 28

11.5 1
1,0 - 1

40 1
1

10 l
7

18
l

1

36

35 1
1 1

1
1,0 ~

54

1 3,0 8
1

1 3
1 l
1 -.
1 12°
1

89,7
).4

100,0

ABENGOUROU

6 37,6

8 50,0
J 6,2,

g
2

-! 6.2
16 0 100,0

6 II,8
42 82,3

2 3,9
-l 2,0
5r 100,0

====================

1

Ï 1
====== ====== ===;==

A.apicoarge.nteus
Ta vivant
Ta mort
bambou
papayer
dv
Péri

A,simpsoni
bambou
papayer
Pe
dv

A,longipa1pis
Ta vivant
bambou
Péri

A.simu1ans
Ta vivant
bambou

u=====-==============
Il
Il
Il
fi Nbre 1
li gttes 1 %-
Il + 111

1Il ------fi 1
~ A.aesvpti 1
H Ta vivant 5 8,3
n Ta mort ,1
Il
Il bambou 47 , 78,3
Il
Il papayer 3 1 5,0
~ C,racine 4 1 6,7
Il _Péri -! 1 1,7
g , 60 . '1 100,°
~ A,africanus
~ Ta vivant 2 1 6,9
u

n

ll Ta mort 1
n bambou 26
~ papayer -!
Il 29°'1Il
Il
Il
u
Il
Il
Il
Il
U
Il
Il
Il
Il
n
n
~ A,dendrophilus
~ - Ta vivant
~ bambou
n Papayer
n C.racine
Il
1\
n
on
Il
n
u
1\
u
U
Il
U
Il
n
uu
n
n
Il
u
n
Il
u
u
Il
n
u
u
1\
U
Un====================

Moy, : nombre moyen de larves Par g!te~

o : oertains pourcentages ont été oalcu1és sur des nombres inférieurs à 30,
nous les donnons seulement à titre indieatif.
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TABLEAU VI (suite)

Fréqu.ence et productivité dans chaque ,.type de g1te des espèces

eulicidiennes le plus courammen~'rencontrées

n========e========= =================~== ~====~~===~========~l

fi ~~OO ~~ II

Il ?lIl b ' , Il
Il N re l, ','. ", Nbre 1 Il

~ "g1t.e s l ,%-.' ' M~Y.,' gttes 1 % Moy. il

~IIII ....;.-----....~+,, .. '-::" -. +1i l ,'1;1,1

E·gr·ohrYsogaster
ri Ta vivant --'i5-'~- 18, l 1 :J:, Til
H Ta mort 1 l 1 1,2 12,°Il
~ bambou 1 49 59,0 1 2,6 1:
H paPayer 1 l 1,2 1 1,0 Il
I! Pe 1 4 1 4, 8 1 2, 5 l:
\1 ,dv 1 12 1 I4,51 2,91\
Il Péri '1 1 I,O...! 1 1.2 I,O Il
Il : l 1 83 IIOO,O l 'i,
Il E.gr .oedipodius 1 1 Il

M Ta vivant 5 3l, 2,' I,o!l
o
u 'bambou 4 25,0 I,5 Il

d
Il

~ v 5 31,2 I,411
11 Péri ..,g 12.5: 2,5 ff
Il 16° 99,9 1 Il

n C. macfiei 1 Il
Il 1. IlII Ta vivant 5 83,3 23 92,0 Il

Il bambou l 4,0 1 I,O Il
U paPayer l 4,0 1 I,°Il
U C .racine l 16.7 i,° _ Il:
H 60 IOO,° 25 0 IOO,O Il
H C ,nebu10sus • f 1 Il

Il Ta vivant 21 91,4 1 3,3 37 1 2t ,6 '215 Il
~ Ta mort 1 5 1 3,7 ,1 2,411
II bambou 1 57 42,6 1 6,0 \1 ,',

n papayer l 4,3 I,O 23 n,2 1 5,2"
Il C.racine l 4,3 1 9 ,° 1 1

fi Pe 8 1 6,0 1
Il dv 1 3 1 2,2 1

U Péri 1 .....l 1 0,1 1
iul 230 1IOO,°,.II 134 l, 100,° 1

C .albiventris
II Ta vi!&ant ,1 26 1 81,3 I,7 n
ft bambou "1 "j, I8'1 I,8r. .
r 32 1IOO,O 1 H '
II l·gr .brevipalpis 1 1 1 11
H Ta vi%}ant 2 33,3 1 1,5 15 1 32,6 1 l, III
H bambou 3 50.0. I,O 31 ,1 67,4 1 I.6u
u Péri l 1 16.1 1 1,0 1 Il' U

Il 60 1IOO,O 1 46 1 IOO,O 'II
~=================== ====== =====J ====== ======,======1=====]

Moy. : nombre moyen de laFVes par glte_

o : certains pourcentages o~t été calculés sur des nombres inférieurs à 30,
nous les donnons seulement à titre indioatif 0 -,
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TABLEAU VII

Liste compa~ative~des espèces de .nulicidés c~~turé~au stade prêimaginal

~_.ét au stade adulte dan6i~-'~égion d' Abengourou

2

l

1
1
t
1

-1

1
1
1

-l
--;-.-. l

.1
1

1
1

1

l

l

3

4

l

8

8

il

·1

II

l

21

378

16

II

148

14

8

1
U
Il
n
n
Il
1/
Il
Il
Il
Il
Il
Il
U
Il
Il
Il
Il
U
Il
Il
Il
Il
/1
Il
Il
Il
n
Il
Il
n
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
11
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1/
Il
Il
Il
Il
Il
Il
n
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

l "
===;=====œe~==~ ========c=====~1

l

2

l

3

3

4

15.
79

============:===

gambiae

marshallii

tir. decens

perfuscus

gr. t'arsalis

longipalpis

gr. chrysogaster

macfiei..

argenteopunctatus

eummunsi;.. -.'

vittatus

gr. tayl-fu~cifer

~ ... ..
~=~===========~====z ======~===;==== -==~=:~==========~============= U
~ Captures crépusculaires U
Il Espèces Stades 1-------- ,--------,~
Il préirnaginaux 0 0 71 11 Il
Il + + 0 O' Il
-llll~--------- +--------1--------1--------11Il n
Ill\.. aegypti.. 201 87 2 1/1,

Il Il
RA af· 80 80 Iln· rl.canuB..___ Il

Il D
Il A. apicoargenteus 43 III/
Il
Il nnA. dendrophilus TI3
Il

lIA. fraseri 2
Il

1111. 0 un1lineatus 4
Il

1111. •
Il

111..·
n
~ A.
Il
1111..
Il

nAD s imulan's '
Il
Il
Il A. s1;okesi
Il
Il '
Il A.
Il::A.
Il
IlliE.
/1
IICIl •
Il
~ C. nebulosus
n
~ C. annulioris
Il
~ C•.antennatus
Il
Il C.
Il
Il
IlC.
Il
Il
Il C. gr. pipiens
Il

Il C. univittatus
Il

Il U. mashonaens is
u
~ Uoshillitonie
Il
Il T. gr. brevipalpis
Il

. --II M. africana
IlIl Anopheles coustani
IlHAn. flavicosta
Il
Il An.n
Il
Il An.
Il
Il
Il An. nili
Il

'~~==================
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TABLEAU VIII

Liste cornparative ... des espèces de Culicidés oa,pturés ... au stade préirnaginal

et au stade adulte dans la région de Guiglo

... ... ... ... ...n===================== =======~== =============~======= ====================~IIl J st .pr'ëirna- Captures crépUscul,•.. Captures filot Ilau \1
Il Espèces ginaux l'Il 1 ~JI"

1
6J

1
Il Nbre Larv. 00 00

J
Il

" ++ 1 ++ Il
Il 1 1 IlIl
H A. aegypti ... 96 19 4

J
4 H«

\1
82 l Iln A. afr10anus -...I44

D 1 Il
D

---.. /133 -- Il
Il .Il. aPiooargèntëûs-·' l 1 l ". D
\1 ·1 ' "" 1 \1
\1 A. dendropb:ilus 88

r
J Il

Il ._- 1.. 1 \1
Il

.. ~.

1-'

Il
\1 A. fraser1 6 \1
\1 --'-'.'_ Il
Il simpsoni 1 "II
Il A. 57 , l Il
Il 1 D
Il A. vittatus ... l

1
Il

D ft
D Il
D A.gr",taiYl-furoifer l l D
\1 1 n
Il Il
Il A. oummunsi il l 1 Il
Il U
U D
\1 A. dalzieli 2 II \1
Il Il
Il

,1 Hu A. gr ....domestious 3 ,:.4Il Il
Il 1 \1
Il A. sirnulans 97

'1
\1

Il Il
\1 1 \1
\1 A. stokesi 3 "Il 1 \1
Il 1 10

1
3

\1
\1 A. gr. tarsalis 2 t \1

" Il
\1 longipalp1s 19 1 \1
\1 A. 1 n
n 1 \1
Il rnuoidus l

1
"u A. \1

n \1
Il A. taemarostris 7 \1
Il \1
Il

1
Il

Il A. gr. palpalis 7 Il
U /1
Il

1

\1
Il A.gr.argenteoventralis 5 n
u u
Il Il
U E.gr. ohrysogaster 203 2 II 2 Il
D

1
Iln n

D E. draoaena.e ! l' /1
D ... n
Il

1

/1
D E. gr. leuoopus l n
Il Il
/1 n
/1 E. oedipodius... 24 /1

" "" 6 Il
ft E. penioillatus Il

" /1
ft nU=============e====== ==:::======== ========== ========== ====a===== =========-=
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TABLEAU VIII (suite)

Liste cornp~ative""des esp~c~~. de Culicidés capturés...,au stade préirnaginal

. et au stade adulto dans la région de Guiglo
1 ". .• '. __ ... ,

11==================== ..., .... "" ..., ....
=~=~====== ===~================= =====================Il
Stop~'ëimn- Captures crépuscul. Captures filet UIl auIl Espèces ginaux "Il Il

Il Nbre Larv.
0 0 al Ô' 0 0 66' Il

Il + + + + 1/
1 Il
1 Il
Il C. tigripes ... 5 1 Il
Il Il
Il Il
Il C. cinerellus II Il
Il Il
Il Il
Il C. cinereus 12 15 Il
Il Il
Il Iln C. maot'iei~ 52 16 8 n
\1 Il
Il

8
Il

Il C. nebulosus 592 9 Il
Il Il
Il Il
Il C. albiventris 55 Il
Il Il
Il

1
Il

Il C. annulioris 1 2 Il
Il "Il

antennatus 1 2
Il

Il C. Il

" Iln
de cens 15 1 Il

0 C. gr. n
ft Il
Il

C. duttoni la 1 Il
Il \1
Il Il
Il C. fatigans 6 Il
Il /1
Il "Il C. guiail'tL la 2 Il
0 Il
Il Il
Il C. perfuscus 2 24 1 Il
/1 /1

Il
C. pacilipes 2 ""8 "C •...,pruina 1 Il

1 "
1·

Il
C'..univittatus univ

1
Il
Il.',

"Culiseta fraseri 1 Il
Il .1 "n

Hodgesia nigeriae 2 Iln n
Il Il
Il Picalbia SPI'. 2 1 If
Il \1
Il Il
Il u. mashonaen~is 2 2 4 /1
Il Il
Il Il
Il U shillitonis la IlIl _. ,. IlIl ...

Il
Il T.gr.brevipalpis 18 Il
\1 Il
Il 1/
Il T.gr.nairobiensis 2 Il
\1 Il

" Il
Il M. africana II Il
li Il
/1

14
Il

Il Anopheles coustani Il
Il "Il

6 /1
Il An. flavicosta Il
Il "Il 12 Il
Il An • funestus, Il

" If
Il gambiae 101 Il
Il An. 'LIl Il
Il

An. marshallii 5 Il
Il li
Il n
Il .An. nili ~ Il
1/ "n Il
u=================== ========== ========== ========== ======~c== ==========

~ .
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